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Le ciel s'éclaircit vers 8 heures du matin
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7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

25 nov. 1128 0.6 668.5 N. Couv.

Niveau du lac
Du 25 novembre (7 h. du matin). 430 m. ôCO
Du 26 » » » .  430 m. 470

Toujours belle MACULATURE à 30 cent.
le kilo, an Bnrean do cette Feuille.

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
1* lundi *0 novembre 1896, à 8 heures du soir, à l'hôtel des XEO. Cantons,

à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. — Pour compte de H. le Dr Charles Béguin.
Cadastre de Peseux.

Article 13. Aux' Combes, vigne de 369 mètres.

Cadastre de Corcélles-Cormondrèche.
Article 450. Les Arniers, vigne de 463 mètres.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 88. Aux Troncs, vigne de 560 mètres.

IL — Pour .compte des enfants de feu Clovis Roulet.
Cadastre de Peseux.

Article 787. Derrière chez Ferron, jardin de 43 mètres.
» 788. » » » 115 »
» 789. » » verger de 912 »
» 406. » » jardin et verger de 428 »
» 785. Au Bas des Combes, verger de 270 »

Cadastre de Corcélles-Cormondrèche.
.Article 1522. Champ de la Fin, champ de 1825 mètres.

• 1524. A Bonillerin, » .. 3103 »

' Cadastre de Neuchâtel. 11110
Article 1518. iBraize, vigne de , 2085 mètres.

» 1521. * » 387 »

Les vergers situés derrière chez Ferron, par leur situation au centre du village
de Pesenx, constituent de beaux terrains à bâtir. Un calque du plan cadastral de ces
immeubles est déposé -chez le notaire DeBrot, à Corceiles , chez lequel on est
prié de s'adresser pour tous renseignements ou pour traiter avant l'enchère.

A vendre ou à loner
une maison neuve, quai de Champ-Bou-
gin 44, renfermant deux appartements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
ùk

MATÉRIEL, OUTILS, etc.
à CORMONDRÊCHE

Lundi SO novembre 1S96, dès» 1 '/a
heure après midi, Mmo veuve .Kaech
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, à Cormondrêche,
ce qui suit :

1 hegre de 4500 litres, 1 ovale de 600
litres, brandes, entonnoirs, seilles de cave,
échelles, 1 cuve sapin, 1 brecet à ven-
dange, 3 sabots, palonniers, scies, rabots,
haches, conviera, clefs anglaises, harnais
démontés, 2 arches, cribles divers, 1
bnttoir, chaînes, liens, 1 hache-paille ,
enivre, plomb, ferraille , environ 1200
pieds fumier, 1 tas de rablons, pommes
de terre grosses et petites, 1 billon de
planches et d'autres objets dont le détail
est supprimé. 11372

ornes SES POURSUITES DE NEUCHâTEL

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 26 novembre 1896, à.

9 heures du matin, au fanbonrg
de la tif&re, café du Jura-Simplon,
Neuchâtel , il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, des objets
ci-après :

Des tables sapin carrées et rondes, dont
1 à coulisse et 1 ovale ; 1 piano ; des
chaises et tabourets ; 1 lit en fer et 5 en
bois, complets ; 1 cadre de lit , bois dur ;
des tables de nuit ; 1 buffet à 2 portes ;
•1 bureau bois dur, 3 corps ; 1 comptoir ;
1 voiture dite à chaise, 1 glisse et 1 traî-
neau ; 1 poulailler ; 1 jeu de quilles
(7 boules et 9 quilles) ; des décilitres,
Va litres, litres, bouteilles et carafons ;
verres à vin et à liqueurs, droits ou à
pied, et plusieurs antres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.
11224 Office des Poursuites.

Vente jf e Bo/s
La Commune de Corcélles-Cormondrèche

vendra, dans ses forêts, mardi 1« décem-
bre prochain , les bois suivants :

378 stères sapin,
12 billons,

• 1 '/ 3 toise mosets,
23 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 '/s heures du matin.

Corceiles, le 21 novembre 1896.
11254 Conseil communal.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

(X)MMlN£.Ae NEUCHATEL

Hôpital Jeanjaquet
9ff 4 I_ _UDIÈRE n» 1

Les consultations gratuites ponr en-
fants, données par Je médecin de l'Hô-
pital, ont recommencé. Elles auront lieu
tons les jours à -9 __-ear_.e_ dn matin,
excepté le dimanche et jours fériés.
11269 La Direction.

Jillc de la Chaux-de-Fonds
FOIRE DE NOËL

Ouverture de la foire : le 19 décem-
bre 1896.

Fermeture : le 3 janvier 1897.
Emplacement : Place :>Teu ve.
Pour tous renseignements et demandes

d'abonnement, s'adresser à. l'Inspec-
teur d«. policr, HOtel communal,
rne de la Serre. (H. 3374 C.)

Direction As police.
_______________________ ¦____¦_________¦ mis m ¦____¦_ mu ¦ ii ¦¦ MI ________ iM-ii ¦ ¦¦¦iii i i i ia iw m i mu

IMMEUBLES A VENDRE

COMME DE SAIHT-AU BIN-SAUGES

Venle d'un terrain a l)àiir
Vendredi 4 décembre ÏS96 , à

7 heures du sou-, au Collège, le Conseil
communal exposera en vente , par voie
d'enchères pudiques, l'immeuble ci-des-
sous désigné, destiné ponr terrain a
bâtir :

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 1315. Plan folio 7, n» 91. Petite

fin de Praz, vigne de 2384 mètres. Limi-
tes : Nord, la roule cantonale du Senet ;
Est, M."» Porret ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, M. Langer.

Provient de l'article 1167 divisé.
Le cahier des charges est déposé au

secrétariat communal où les amateurs
peuvent en prendre connaissance.

Saint-Aubin, le 24 novembre 1896.
11364 Conseil communal.

VIGNES
On offre à vendre, de gré à gré, trois

vignes situées sur les territoires d'Auver-
nier et Colombier, aux lieux dits : Ro-
chettos, Grands-Vignes et Brenaz-Dessus.

S'adresser à M. Alph. Baillot, à Auver-
nier ou Etude Baillot & C»°, Treille 11, à
Neuchâlel , H346

'VENTE de BOIS
Le lundi 30 novembre. la Commune de

Peseux vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les bois suivants :

330 stères sapin,
110 billons de sapin,
50 » de pin,
29 rlemi-toises de mosets,

1268 fagots de sapin,
| 15 troncs de sapin,
j 4 tas de perches.
j Rendez-vous à 8 heures du matin, à
; la maison du garde. 11268

Conseil communal.
¦
— _-_—i L U,

ANNONCES DE VENTE

J0LDE -0)66flSIIOH
A remettre immédiatement, pour cause

de départ, dans un village industriel du
canton de Vaud, un magasin bien acha-
landé, de tissus, confections et modes.
Prix 11,000 fr. comptant. S'adresser sous
chiffre H. 11..ÎG8 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

An magasin Rod. Lûscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins de la Vallée de Joux.
Fromage de l'Emmenthal , 1re qualité.
Roquefort. 11376

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillaud (morue fraîche), a j —.50
Aiglefin, a \ la livre.
Merlans, la livre, —.60

Sauraon clvi -_R._fc_Li.t_3_.
au détail, à 1 fr. 60 la livre

TRUITES de là BASSE-REUSE
Nouvel arrivage de

20 CHEVREUILS
Gigote, fr. 7.— à 10.— la pièce.
Filète, » 5.— à 6.— »
Epaules., » 2.— à 3.— »
Civet de chevreuil au vin, 50 c. la liv.

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre 11405

- LIÈVRES DU PAYS -
Faisans mâles, fr. 4.— à fr. 4.50 la pièce.

» femelles, » 3.50 » 4.— »
Canards sauvages, » 3.50 »
Sarcelles doubles, » 2.— » 2.25 »

» simples, » 1.30 » 1.4Ô »

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce " • >•

Canards — Pintades — Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS

JAÏ_B0\S D'YORK — JAMBONS P1C-NIC
Salami

Saucissons de Gotha et de Lyon
TRÛFFELLEBERWURStf**

Poitrines et ouïsses d'oies famées
ORANGES et SI AN DABI NE S

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Magasin H. &AC01, rne ta Seyon
Beurre extra ponr la table.

Vacherins des Charbonnières.
Roquefort Sarrasin.

Fromage du Jura.
8336 Limbourg Romadour.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOTTATEI.

Virgile Bossel. — Histoire des rela-
tions littéraires entre la Franee et
l'Allemagne 7 50

Jules Verne. — Clovis Dardentor. 3 —
A. Verley. — Tous jeunes (bibliothèque

rose) 2 25
De Vareppe. — La chance de Jeanne

(bibliothèque rose) 2 25
li. Tolstoï. — Les temps tont proches.

0 50
J. Grand-Carteret. — Musée pittores-

que du voyage du Tsar . . . 2 50

CHEVREUIL
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11404

Âu Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

LWAÏIX ET POUDRES
DENTIFRICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
chez Mile Maret, rue du Seyon, et rue
Purry 2, au second. * 9425

ARRIVE
FROMAGES de toutes sortes

Dessert extra

LAITERIE MO DÈLE
Temple-Neuf 16

.. _ Hollande, Brie, Vendée, Port-Salut, Cou-
lommers, Double - crème , Camemberts,
Gervais, Bondons, Romadour, Limbourg,
Petits -Suisses, Pont-1'Evêque, Livarot,Mont-d'Or, Gourneys, Curé, Toutes-Aides,
Parmesan, Tricorne, Tommes, Vacherins,
Gruyères, etc., etc. 10737

5e recommande,

Maurice HUMBERT.
On offre à remettre

dans une localité d" Vignoble, un petit
commerce très lucratif. S'adresser Etude
Baillot & G'». 11365
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

IiABEY DIT VERGER

Cette mort de La Vipère , au lieu de
délivrer Flore de moitié de ses tortures,
ne fit qu'augmenter son supplice.

La mégère n'était plus là pour la har-
celer, pour lui vomir des injures, pour
la larder de moqueries, pour Ja frapper ,
mais le braconnier restait qui serra d'au-
tant plus le collier de pointes de fer au-
tour de son cou qu'il craignait davan-
tage de la voir disparaître, s'évader du
bagne, sortir de l'enfer.

Plus de Flore, plus d'argent.
Aussi ue quitta-t-il plus la baraque de

tout le jour ; seulement comme il lui fal-
lait vivre et que les cent francs dn mon-
sieur ne suffisaient pas, soixante s'en
allant eu vin , eau-de-vie et tabac, soi-
xante quand ce n'était point quatre-
vingts, il résolut de continuer, en com-
pagnie de Flore, le métier nocturne qu'il
exerçait autrefois avec La Vipère.

Laisser la jeune fille seule à la maison

pour courir les bois, jamais, il tût trop
craint qu'on ne vint en son absence et
qu'on la délivrât ; donc plus de collets
tendus, plus d'affût , plus de braconnage.

Mais la maraude restait, cette maraude
dont ils avaient vécu avant la guerre,
avant l'arrivée de la jeune fille, lui et
sa femme ; la maraude qui leur avait
rapporté de si beaux profits. On allait
recommencer : Flore remplacerait La
Vipère.

Pommes de terre, betteraves, gerbes
de blé, bottes de luzerne dans les champs,
fruits, légumes, raisins dans les vergers
et dans les vignes, poules, œufs, lapins
dans les cours, fagots, écailles, charbon-
nette dans les ventes forestières : tout
était bon, tout servait, tout se vendait
au besoin.

Les sacs et ia hotte étaient prêts, des
cordes et une serpe pour couper et fice-
ler, le chien à enfermer pour qn'il gar-
dât la maison, puis on pouvait partir :
on partit.

Oui, mais Flore, qui ne savait au juste
oe dont il s'agissait à la première sortie
nocturne, se rendit compte de la beso-
gne criminelle que son oncle l'appelait à
accomplir dans sa compagnie et se pro-
mit de ne pas recommencer.

En présence de l'infamie , la jeune
fille sans défense, la jeune fillo liée par
un serment auquel elle croyait la vie de
son père attachée, la jeune fille sur la

tète de laquelle planaient les plus terri-
bles menaces, se montra telle cependant
que devait être la fille du capitaine de
La Héronnière.

Le Renard pouvait la tuer dans un
accès de fureur , elle le savait, et néan-
moins elle refusa carrément de marcher.

Une scène terrible eut alors lieu dans
la cabane du braconnier.

Vers onze heures du soir, Le Renard
s'était levé, sans même allumer pour que
rien ne le trahit extérieurement, el se
dirigeant vers le coin où Flore reposait,
tout habillée, sur un lit de fougère, il
lui avait allongé un coup de pied en gro-
gnant :

— Allons, oust , hors de la niche I
— Pourquoi faire à cette heure, de-

manda doucement Flore, mais en se met-
tant debout et en croisant les bras sur
sa poitrine.

— Quoi ? Que que c'est de ça ? Pour-
quoi faire ? Pourquoi faire ? Pour gagner
ton pain feignante) ... Allons, dehors et
bon train t

— Je ne sortirai pas pour recommen-
cer la besogne d'hier... Je ne peux pas,
je ne veux pas I

— Ah I tu no veux pas ! Elle est rien
farce tout de même celle-là I Ah I tu ne
veux pas... Eh ben ! c'est oe que j'allons
voir... Gare la trique I...

— Oh I tuez moi si vous voulez... Je...
ne... vo...le...rai... pas !

— Tu... ne... vo...le...ras... pas ! Eh
ben ! comme je n'ai pas le moyen de
nourrir une rosse à rieu faire, je te...
vas... sai...gner... moi l

— Vous serez bien avancé ! Mon cada-
vre vous embarrassera, et puis... vous
ne toucherez plus l'argent qu'on vous
donne pour me garder. Où sera le béné-
fice ?

Le Renard qui déjà tâtai t dans l'om-
bre pour y prendre, non pas un couteau ,
une serpe ou une hache, mais simple-
ment un bâton noueux dont il se servait
dans ses courses de jou r, bâton dont il
eût frappé à l'assommer la pauvre Flore,
Le Renard fat sans doute plus ému du
raisonnement de son souffre-douleur
qu'il ne le laissa paraître, car au lieu de
saisir la trique, ce fut le paquet de cor-
des destinées à lier le produit de la
maraude qu'il chercha dans la hotte et
qu'il déroula.

— Ah ! tu ne veux pas aider le père
fionneau dans sa besogne, chameau à
trois bosses, propre à rien, ordure, va-
che sans lait, oiseau sans plumes, avale-
tout-cru, gueuse, ah ! tu veux vivre à ne
rien faire ! Tu voudrais bien que je te
laisse ici pour décamper en mon absence,
n'est-ce pas 1 Pas de ça, Lisette !

Et Le Renard qui essayait de masquer
sa reculade par nne bordée d'injures,
Le Renard ayant empoigné les bras de
la jeune fille, les serra fortement avec

une cordelette, les lia aux coudes après
les avoir ramenés derrière le dos.

Flore, impassible, le laissa faire .
Quand il se fut bien assuré que la

corde tenait solidement, le braconnier
tira de sa poche un mouchoir crasseux,
et de ce mouchoir il bâillonna la jeune
fille.

— Maintenant, ricana-t-il, que tu ne
peux ni ouvrir, ni appeler, mauvaise
gale, je m'en fiche, tu peux rester si ça
te plaît; j'ai pas besoin de toi, pour ce
que tu me sers, je m'en passerai, em-
bèche !

Et il la repoussa violemment sur le
tas de fougère.

N'ayant plus les bras libres pour s'ap-
puyer et éviter une chute, Flore alla
tomber contre l'angle d'une lourde pe-
tite table de chêne et s'y fit une blessure
au front.

La douleur amena un involontaire gé-
missement sur ses lèvres bâillonnées,
gémissement que Le Renard entendit au
moment où il ouvrait la porte, avec sur
le dos sa hotte, ses sacs et ses cordes.

II se retourna et dit méchamment, à
voix sourde et en pesant sur chaque
mot :

— Tu peux gueuler , va , et te tortiller,
vermine, c'est pas moi qui te ferai de
l'eau de sucre pour te remettre le cœur...
Ah ! t'as de la chance que... que... enfin
c'est bon, je me comprends... t'as de la

LA TIREUSE DE CARTES

J. STAUFFER, 9, rue du Trésor, 9, NEUCHATEL
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^̂ 2 Téléphone 9933 Lr =̂J

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Viennent de paraître :

BRAVES MBIQHS
par I_. CHABLIEB, nu vol. in-12, avec

couverture chromo., 2 tr. 50.

Entre amies
Union des femmes pour le bien. — Aux

femmes riches. — Petits miroirs, par
T. COMBE. — Un vol. cartonné 2 tr.

LES ASILES
POUR LA (H. 11351 N.)

Guérison des Buveurs
par le Dc CHATELAIN.

Brochure in-8° 40, centimes. - Se vend
au profit de l'Asile neuchâtelois. 

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae da Ghàteaa 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

style ancien et moderne, en
Tapis, Ban d es, Fautauils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets , Pantoufles , etc.

I_es ouvrages les pins difficiles
peuvent être «-xéonté» snr com-
mande. 11386c
Beau choix de bonnes laines pour bas et Jupons.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
A lbertine WIDMEB.

VERMOUTH
de TURIN, lri qualité

S A » im%J> verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin ao coutiosubies
SEINET éc FII-JS

8, rue des Epancheurs, 8 436

A von H m un bon chien de Barde.
VOIEUI O S'adresser chez Sophie

Mattheyer, Saint-Biaise. 11296c

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

LAIT CHAUD
matin et soir, livré à domicile, à 20 c. le
litre, dans des louions en verre (breveté
pour la propreté et conservation). — On
prendrait encore quelques pratiques.

Crème stérilisée
Beurre extra - Œuf s - Fromages

divers et de toutes qualités
CONSERVES ALIMENTAIRES

Epicerie

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
dnr,Val-de-Ruz et de la Béroche

gfÊÊÊÇff l NOURRISSON S

I_e concessionnaire expédie daus
tous pajs. 10738

Se recommande,
Maurice HDMBERT.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin do Comestibles
8EIIOTET «8c FIUS

8, rue de* Epancheurs, 8 437
T TOT d'enfant en bon élat, à vendre,_!_______ X Ecluse 15, 2»° étage. 11316c

Pour modistes
Désirant se re tirer des affaires , on offre

à vendre, dans une des principales villes
de bains de la Suisse allemande, un ma-
gasin de modes pai faite ment monté,
reconnu comme le plus fréquenté de la
place, ayant une clientèle de premier or-
dre. Conditions de vente favorables.

S'adresser sous chiffre H. 11274 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

•fnfnNamwmnttw iwi

! ENGRAIS j
• •• Environ 50 wagons d'engrais •
J vieux sont à vendre, à 90 fr. par J
• wagon de deux toises ou 432m3, «
• franco station Ostermundigen près •
5 Berne. Offres spas chiffres U.4543Y. §
• à Haasenttein & Vogler, Berne. %

POS^® SAVON
ë». cietei.cfe.e_r

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
iraces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni Us nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries, à SO cent. le morceau.

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JOE DAN, Neuchâtel

MAGASIN VINICOLE
2, TEEREAUX, 2

Bon vin rouge de table, à 40 c.
le litre.

Bon vin rouge de table, supé-
rieur, à 50 cent, le litre.

Vin rouge St Georges, vieux, à
60 et 70 cent le litre.

Vin de Neuchâtel , blanc <?t ronge,
différentes années. Beaujolais , Bor-
deaux, Malaga, Madère, Sauternes, g
en qualités supérieures et à des '0prix modiques. 10967 m

Un logement^de cinq chambres, cuisine,
galerie vitrée et dépendances. Quartier
tranquille. Vue snr un jardin . S'adr. aubnrean Haasenstein & Vogler. 9778

A LOUER
pour St-Jean 1897, à la rue dn Môle,à l'Evole et au faubourg du Crôt, de
beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTETavocats, rue St-Honoré 5. 8723
A louer, pour le 24 juin prochain, ouplus tôt si on le désire, rue des Beaux-Arts, un beau logement de cinq pièces,alcôve et nombreuses dépendances.
A louer, pour le 24 juin prochain,môme rue, un logement de trois cham-bres, alcôve et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 11307

Suint-Anliin r A 1,oner p°nr Noél > 2Uullll JtUUlll . beaux logements de 3 et4 pièces, cuisine avec eau, bûcher, cave,buanderie et j ardin. S'adr. à M. Thiébaud ,à Saint-Aubin. 11309
A louer, & un petit ménage soi-

gneux, dans une propriété à
proximité de la gare, un appar-
tement de deux chambres au
midi aveo dépendances. S'adres-
ser au propriétaire, à Fahys 31,
au premier. 11219

A muer, tout de suite, nne chambre
meulée. S'adre sser Quai dn Mont-Blanc 6,rez-de-ohanssée, à gauche. 10324

A louer, pour Noël, au quar-
tier de l'Est, nn joli logement
de 4 Chambres, cuisiue et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n" «», 1" étage, à droite. 10886
1 Iniipp à une personne trarqnille,il 1UUC1) nne chambre avec cuisine ;
ean. S'adr. Temple-Neuf 14, an 1«. 11200

Logement de 4 chambres, cui-
sine, obambre haute, bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

A loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de troia a
six pièce», dont deux avec jardin, si-
tués an faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue dn
Môle 1. 6290

A louer, pour St-Jean S 897,
& la rue Pourtalès, nn bel ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude E!. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 2. 11035

A louer, dès le 24 décembre prochain ,
une chambre et une cuisine. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 11347

CHAMBRES A LOUER

Chambre indépendante, meublée ou non,
Ecluse 26, i" étage, à droite. 11407

Chambre non meublée, indépendante.
Seyon 9, 2°» étage. 11383c

A louer une chambre, avec ou sans
pension. S'adr. Temple-Nenf 11. 11384c

J0IÎ6 CU(l5_0l)rC indépendante eU»
chauffant , pour un monsieur rangé, avec
pension, si on le désire. — S'adresser
Sablons 5, 3"° étage, à gauche. 11363

A lnilAF à Marin, deux chambres
1UUC1 meublées ou non ; une in-

dépendante. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 11374

f 11» mit 1*P à lQuer, pour une per-
UlHMlllfl U sonne tranquille. Rne du
Seyon 11, 3°» étage. 11387c

A louer une jolie chambre memblée,
Quai du Mont-Blanc (Evole 6), 1" étage,
à gauche. 11308

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée, indépendante, pour un
monsieur rangé. — S'adresser Oratoire 1,3me étage. 112î0o

On offre à louer une chambra meublée.
S'adresser chez M. Emile Gluck, GhPmin
des Pavés 10 (Plan). 11294c

Belle chambre, confortablement meu-
blée; vue magnifique. — Escaliers du
Château 6. 11121c

A louer, tout de suile, une chambre
isolée avec dépendances. S'adresser Etude
Porret, Château 4. 10988

: 

FIN DE SAISON
A VENDRE |

. a de* condition* AVANTAGEUSES
plusieurs

FUSILS DE CHASSE
complètement neufs 10962

«'OCCASION î l fusil , calibre 12, per-
cussion cent. Excellente arme : lOO tr.

Ch. PETITPIERRE & FILS
EN VILLE

BOULANGERIE Louis WËra
CiRAND'KCE 18 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous lea jours de marché

Excellent PAIN NOIR
PIANO

A vendre, pour cause de départ , un
excellent piano ébène, peu usagé. Pour
renseignements, s'adresser an magasin
de porcelaines, rue du Concert 4. 11295c

ON DEMANDE A ACHETER

ACHAT et VENTE
de vieux livres, vieilles gravures, etc.,
chez Hammer <fe Brossln, relieurs,
Ecluse 2, Neuchâtel. 11138c————_H-_9__BH_______i_-____-M__ _̂M_-____I

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès Noël 1896 :
1 bel appartement de 7 cham-

bres et grandes dépendances,
rue du Môle ; 1 dit da 6 cham-
bres, rue de l'Industrie. Belle
vue. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 11379

_ i n fîn i i  dès la Saint-Jean 1897,
I I III R n le iei êta8e de ïa mal-
1 LUI)Ull. son de la SOCIETE
f| nv JARDIN, Faub. de l'Hôpital 18.
i 1 S'adresser au concierge. 11401c

A louer dès maintenant, au
Fertuis du Sault, deux maisons
renfermant 8 et 5 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor n° B. 11380

On offre à louer deux beaux apparte-
ments de trois chambres et dépendances,
du côté Est de la ville. S'adresser Etude
Baillot & C'». 11366

A louer pour Noël 1896 :
1 appartement de 2 à 8 cham-

bres, à Trois-Fortes.
1 appartement de 2 chambres

et dépendances, Temple-Neuf.
1 appartement de 2 chambres

et dépendances, Frebarrt.au.
1 appartement de 2 chambres

et dépendances, rue du Bateau.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 6. 11381

A VE_Sr__»_RE
une grande partie de vieilles fenêtres. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11359

nïiEïT
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

ÉMEITVETr &z Mi-,®
8, Bue dei Epanobeon, 8 946

Demandez
à la maison d'expédi tion A. Jeannet, au
IiOele, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de coton, écrues et
blanchies, ponr lingerie et draps de lit.

Premières marques toujours les mômes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de bonnes couturières.

Envoi franco, contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (»¦ 2836 C.)

•••••••••••••••••••••••••A

AU MAGASIN 0E MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

_F*I_AJNTC>S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN __£ PLUS OBAKS

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue PourtaJôs n05_9 et 11, 1er étage.
Pria modérés. — Facilités de -paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBT7CHATEL 

DAVID STRAUSS & Cie
NEUCHATEL

BUREAU t SEYON 19

VINS DEIEïICBATEL
VINS DE TABLE

rouges et blancs, en fûts de toutes gran-
deurs, et livrés en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
teilles prêtées ou dans celles de l'ache-
teur, franco domicile. 10885

MAMBi-MrâRE-MABSAU

FUMIER m».,.
Environ 2000 pieds de fnmier de vaches

et de bœufs, à vendre, chez D. Gerber,
Hôtel de la Croix-d'Or, à Boudevilliers.



chance que... sans ça comme je te cou-
perais lo cou avec plaisir, mieux qu'à
un canard, mille tonnerres I Me résister,
à moi , Le Renard, a-t on jamais vu ?
Ah! poison!...

Et il ferma la porte à double tour,
fouilla l'obscurité du regard, écouta le
vent de la nuit dans les ramures ; puis
ne voyant ni n'eutendatit rien de sus-
pect, il s'en alla, plié en deux, et d'un
pas si rapide que c'était presque une
course.

Le Renard était rusé, il avait une si
merveilleuse habitude de la forêt et de
ses mille bruits qu'il entendait le vol des
roitelets, c'est-à-dire un souffle , dans les
buissons, les quenottes des écureuils
cassant des noisettes au sommet des
chèues ; il avait un tel instinct d'animal
chasseur qu'il flairait un lièvre au gîte
et devinait les chevreuils accroupis sous
les ronces.

Et cependant il ne vit, ni n'entendit
quelqu'un de plus lin encore que lui,
sans doute, quelqu'un qui n'avait point
perdu un seul mot de sa querelle avec
Flore.

Peut-être, avec l'âge, sa vue avait-
elle perdu de sou acuité et son ouïe de
sa délicatesse ? Hais il avait passé à deux
pas d'une ombre noire, plus noire que
les buissons qui l'enveloppaient et cette
ombre il eût dû la pressentir, la remar-
quer, s'en inquiéter.

Il passa avec une sécurité absolue cou-
rant à son pillage nocturne.

Et quand il se fut éloigné, éloigné de-
puis longtemps, car il était défiant et
pouvait revenir sur ses pas, l'ombre se
détacha de la lisière de la forêt, s'avança
dans le jour incertain de la clairière où
s'élevait la hutte du braconnier.

Cette ombre c'était une femme.
Peut-être cette même mystérieuse

femme dont la vue fugitive avait tant
inquiété M. Jutard dans un de ses précé-
dents rendez-vous ?

Peut-être !
Cette ombre avança rapidement jus-

qu'au volet de la baraque, y frappa trois
coups avec le doigt et prononça distinc-
tement : < Refuse de sortir pour la ma-
raude demain encore, après-demain tu
seras délivrée ! >

Ravageot, qui cependant était enfermé
avec Flore, n'aboya point au bruit léger
que faisait cette ombre : l'ami fidèle de la
pauvre enfant y reconnaissait une amie
sans doute.

Mais un autre bruit léger, comme celui
d'uu pied de table raclant le plancher,
répondit de l'intérieur aux paroles pro-
noncées par l'ombre : c'était Flore qui
voulait montrer qu'elle avait entendu,
qu'elle avait compris, qu'elle obéirait,
qu'elle espérait, qu'elle remerciait.

Ligottée, bâillonnée, elle n'avait pn
que pousser avec les reins la lourde pe-

tite table de chêne contre laquelle elle
s'était fendue le front quelques minutes
auparavant, et la faire grincer en la pous-
sant.

C'en fut assez pour l'ombre qui dis-
parut de la clairière avec une rapidité et
un silence de fantôme, dans la direction
de Montmort.

Une fois cependant encore elle s'arrêta,
examinant attentivement dans la plaine,
la silhouette d'une autre ombre qui se
penchait vers la terre et se relevait par
un mouvement régulier, continu.

Cette seconde ombre c'était Le Renard
qui, après avoir fait un crochet en forêt,
était ressorti dans les champs où il arra-
chait des betteraves.

La première ne quitta point le dôme
protecteur des branches de chênes qui
faisaient sur le bord de la forêt uue sorte
d'allée couverte.

Cela jusqu'à ce qu'elle eût laissé Le
Renard derrière elle et qu'elle eût atteint
les premières maisons de Montmort.

Elle y entra sans paraître se préoccu-
per que quelque habitant attardé la ren-
contrât dans les rues à pareille heure.

Elle ne faisait pas de mal, elle, elle
ne volait point : elle veillait pour le salut
des autres.

(A suivre.)

%W ImWmWmmml
une cuisinière parlant français, bien re-
commandée, de 25 à 26 ans au moins. —
Entrée du 1<" au 15 décembre. — S'adr.
chez M™» Léo Châtelain , à Monruz. 11321e

On demande (H 4558 Y)

robuste, de 16 à 17 ans, du canton de
Neuchâtel. pour garder les enfants. En-
trée le •!•» décembre. — S'adr. à M™
Rima, rue Neuve n° 1, Berne.

ON DË1ÀNDE
pour un pensionnat de demoiselles de
Lausanne, une femme de chambre expé-
rimentée, parlant français et sachant un
peu coudre. S'adresser à M»» Bossy, au
Moulin de Serrières. 11355c

Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-
rait entrer tout de suite comme domes-
tique à la confiserie Lehmann. 11290

On cherche, pour un ménage de~denx
personnes, ù la campagne, une femme
de chambre de tonte confiance, très bien
recommandée et connaissant à fond la
couture et le blanchissage. — S'adresser
le matin, rue St-Honoré n° 3, au 1«
étage. 11286c

EMPLOIS DIVERS

Un homme de 28 ans, séiienx et de
bonne conduite, connaissant la tenue des
livres en partie double et ayant une
bonne écriture courante, demande une
place d'alde-comptable ou copiste, à
Neuchâtel ou environs. Bonnes références
à disposition. S'adr. à MM. Haasenstein
& Vogler qui indiqueront. 11373

UN JEUNE HOMME
sérieux, âgé de 25 ans, cherche une place
comme garçon de magasin ou autre em-
ploi. Par suite, il pourrait s'intéresser fi-
nancièrement à l'affaire. Entrée tout de
suite. Bonnes références. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11311c

On demande des montres A ré-
parer, surtout système américain. Achat
de vieilles montres.

Ecluse 41, 2»« étage. 11116c

Jeune homme
de bonne famille, ayant fini au nouvel-an
son apprentissage do trois ans dans un
commerce de fer k Zuiich, possédant de
bonnes notions dn français , cherche
place dans une maison respectable de
la Suisse française, de la (H3091 G)

branche fer
comme jeune commis; au besoin sans
salaire pour le commencement. Les meil-
leures références." Offres au bureau de
placement U. Hemmann, St-Gall.

On demande, pour une librairie-pape-
terie du canton de Vaud, une demoiselle
de magasin de toute confiance, connais-
sant la comptabilité, et, si possible, la
partie. Adresser les offres à M"» Deladoey,
à Aiele. 11352

DEMANDÉ
un jenne homme, comme commis*
sionnalre, dans nn magasin. — Entrée
tout de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11360

AVIS DIVERS
COLLÈGE DEJA PROMMDE

SAMEDI 38 NOVEMBRE
à 8 heures

CONCERT DE ZITHER
EN FAVEUR DE

L'HOPITAL DES ENFANTS
DONNÉ PAR

M" KOFFER-BLOCH, P IDBISET
ET QUELQUES

ÉLÈVES AMA.TET7RS

Prix des Places :
Premières (an fond de la salle) , fr. 1.50
Secondes (devant la scène) . . » 1.—

Les billets seront en vente, dès jeudi,
au magasin de musique et instruments
en tous genres Sandoz-Uelunann , Ter-
reaux 7. 11340

Allemagne
Ce n'est pas en France seulement que

l'on suit avec attention les préparatifs de
la Compagnie du Niger ; en Allemagne
aussi, on n'est pas sans s'inquiéter de
l'expédition projetée, et la presse invite
le gouvernement à ne pas perdre de vue
les intérêts de la colonisation allemande
dans cette partie de l'Afrique et à veiller
avec la plus scrupuleuse attention sur
tous les actes de la Compagnie du Niger.
On a particulièrement remarqué Ja viva-
cité avec laquelle la Gazette de Cologne
a dénoncé les ambitions des Anglais et
a cherché à réduire à leur valeur les
prétentions qu'ils élèvept sur toute la ré-
gion de Sokoto, sous prétexte que le
grand foulah de Sokoto s'est placé sous
le protectorat de l'Angleterre. La fenille
officieuse allemande s'élève notamment,
avec une grande énergie, sur la thèse du
Times qui prétendait que toutes les peu-
plades du Sokoto étaient vassales du
grand foulah, le traité de protectorat que
les Anglais ont conclu avec celui-ci leur
assurait, par le fait, la protection de tou-
tes les peuplades qui lui font soumises.
A cela on répond que l'Allemagne a uu
traité avec le sultan de Gando qui n'est
pas moins puissant que celui de Sokoto
et qu'elle a, par conséquent, des droits à
peu près identiques à ceux que prétend
faire valoir la Compagnie du Niger. En
tous cas, la Gazette de Cologne conteste
absolument que les Etats à l'est et à
l'ouest du Niger soient tributaires du
grand foulah et elle conclut que si la
Compagnie du N'ger élève des prétentions
de ce côté, c'est sans aucun droit et au
détriment des droits déjà acquis par
l'Allemagne.

(Voir suite en 4™* page)

NOUVELLES POLITIQUES

24 professeurs de médecine _j j_ \
de médecins praticiens ont déclaré que les
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont un laxatif excellent,
sans rival, parce qn'il agit doucement,
sans aucune incommodité ou douleur,
tout en étant d'une innocuité absolue et
d'un prix très modéré. Qne les personnes
qui souffrent de constipation ne prennent
pas autre chose. Elles sont vendues seu-
lement en boites de fr. 1.25 dans les
pharmacies.

Deux bonnes chambres
meublées, ensemble ou séparément, prix
raisonnable, avec on sans pension. S'a-
dresser maison Lambert, Balance 1, son-
nette dn milieu, 3<»« étage. 11291c

Chambres meublées, vis- -vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chaussée. 8204

Dès maintenant, une jolie chambre
meublée, à un jeune homme rangé. S'adr.
an barean Haasenstein & Vogler. 11042
"Jolie chambre, avec pension si on le
désire. — Faubourg de l'Hôpital 11, au
2»« étage. 11166c

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3°"> étage. 11277c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an l» r. 11109

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 9809

Jolies chambres meublées, avec ou
sans pension, route de la Côte 40. 10817

LOCATIONS DIVERSES

Cave A loner, Grand'rne. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen. no-
taire. Trésor 5. 11382

A loner, rue de l'Industrie :
Grands locaux au rez-de-chaussée, ma-

gasin ou atelier et conr vitrée. — Loge-
ment de 4 à 5 chambres au 2»» étage.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10884

A louer, p our Noël , le chalet
avec verger, f aubourg de la Gare
n° 9.

S'adresser bureau Alfred Bourquin,
Conçoi t 2. 11072

A louer, pour Noël, à proximité de la
Place du Marché, une

cour fermée avec cave
ET DÉPENDANCES

pouvant être aménagées au gré des
amatenrs. — S'adresser à la Société
Technique. 

Pour St Jean, rue du Seyon, magasin
et arrière-magasin. S'adresser Môle n° 3,
3°» étage. 11284c

On offre à louer un petit magasin avec
cave, bien situé ; entrée à volonté. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 11159

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage soigneux demande,
pour Noël , au centre de la ville, un lo-
gement de 2 ou 3 chambres. S'adresser
à M. Schneider, chez M. Béguin, négo-
ciant en vins, Neubourg. 11388c

On cherche à louer
aux alentours du Vauseyon ou Serrières,
un logement composé de denx ou trois
chambres et si possible avec écurie. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11385c

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offre s contenant indication du
prix, sous chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler. 

UNE DAME
cherche, entre Neuchâtel et Saint Aubin,
chambre et pension, pour la saison d'hi-
ver, Adresser offres et prix, sous J. E.,
librairie Bohrer, Tverdon. 11304

OFFRES DE SERVICES

Une tille active cherche place pour
faire nn ménage on comme garde-malade.
S'adr. Kclose 3. 11389c

Une fille da 21 ans, de la Suisse alle-
mands, sachant bien coudre, cherche
place pour aider dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres sous chiffre
Hc. 11390 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
robuste, de bonne famille, qui a appris
à faire la coisine et la tenue d'un mé-
nage, demande place dans une honorable
petite famille de Neuchâtel , pour se per-
fectionner dans la cuisine et les travaux
du ménage et en même temps apprendre
la langue française. On ne demande pas
de salaire, mais un traitement affectueux.
On accepterait aussi des offres d'un pen-
sionnat. S'adr. sous chiffres T 2689 Lz, à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme robuste, de la Suisse

allemande, cherche & se placer dans la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais, soit comme portier dans un hôtel,
soit à la campagne dont il connaît les
travaux. Prétentions modestes. Adresser
les offres sous les initiales H 11367 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On désire placer
une jenne lille comme

VOLONTAIRE
dans une famille honorable dn canton de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
sous chiffre Bc, 4647 Q., à Haasenstein
& Vogler, à Bâle. 

Un jeune homme S&ar
désire place chez un paysan du Vignoble,
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. Bassin 3, au magasin. 11399c

On cherche à placer
une fille allemande de 17 ans, forte et
robuste, pour aider à tout faire. S'adr.
à M°"> Bûcher, Rocher 16. 11297c

On cherche
place tout de suite, chez bonne coutu-
rière, pour jeune fille ayant déjà travaillé
pendant trois ans et désirant se perfec-
tionner. Adresser les offres à M. Paul-E.
Vogel , Chaux-de-Fonds. (H. 3329 G.)

ÎÏHA ÎAIMA fillo connaissant tons les
UUC J CUUG 11I1C travaux d'un ménpge,
désire se placer dans une bonne famille
de Neuchâtel. S'adresser rue Fleury 20,
à la boulangerie. 11299c

Une jeune fille de toute confiance
cherche place dans nne bonne famille de
la ville comme bonne d'enfants ou pour
s'aider au ménage. Le buresu Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11298c

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, désirant apprendre le français,
cherche place dans une famille, ponr ai-
der aux travaux du ménage. Petit gage
désiré. — S'adr. chez M. Winkler-Landry,
Haslenmùhle, Gossau (St-Gall). 11326

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne
cuisinière

pour nn ménage sans enfants ; bon gage.
— S'adresser pour renseignements chez
M. Fehrlin, dentiste, rue du Musée 2,
Neuchâtel , depuis 1 Va heure. 11375

On demande, pour le conrant de dé-
cembre, à Neuchâtel, nne

femme de chambre
de toute confiance et expéiimentée, sa-
chant très bien coudre, repasser et ser-
vir à table. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 11362

On demande , pour le 1" décembre,
une honr.ête fille, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue Saint-
Maurice 12, à la boulangerie. 11315

On demande, pour tout de suile ou
Noël, un bon domestique sachant traire
et connaissant la culture de la vigne.

S'adresser à Marie SCHREYER , à
B61e. 11211c

On demande, tout de suite, une jeune
fille de confiance , sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. Bon gage, si la personne convient.
S'adr. à Emile Meyer, hôtel de Commune,
Chézard. 11343

On demande une jeune femme de cham-
bre, parlant le français. — S'adresser
Evole 9. 11353c

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE HEUCHiTEL
ET OU VIGNOBLE

La conférence de M. Ch. Ulrich sur le
nivellement et le tolsage de ter»
raina, annoncée pour ce soir, jeudi, est
renvoyée. 11306

TOMBOLA
DE

l'Hôpital de la Providence
Les personnes disposées à favoriser

cette bonne œuvre, sont priées d'appor-
ter au plus tôt les lots qu'elles destinent
à cet effet.
11369 La Direction.

Un maître boulanger, à Lucerne, désire
placer sa jeune fille , âgée de 11 ans, dans
la Suisse française, où elle aurait l'occa-
sion de suivre les écoles de la localité,
pour apprendre la langue française ; on
prendrait aussi en échange un garçon
désirant apprendre le métier de boulanger
ou fréquenter les écoles de Lucerne,. —
S'adr. sons chiffre C. 2678 Lz., à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne. '

UNE DEMOISELLE
désire donner des leçons d'arithmétique
et de français. Elle recevrait aussi, en
échange, des leçons d'allemand. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 11395c

ANCIENS BELLETTRIENS
NBTJOHATEZ. 11371

1832 — 1896

Réunion d 'hiver
le lundi 30 novembre 1896, à 7 '/< h. du soir

à l'HOTEL DU SOLEIL
Prière de s'inscrire avant samedi soir,

28 courant, auprès du CAISSIER.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont informés que
les exercices de commandements, escrime,
gymnastique et signaux optiques, com-
menceront jeudi 26 novembre 1896, à
8 h. */ À du soir, à la Halle de gymnastique
du Collège de la Promenade.
11392 Le Comité.

Chalet du £ardin (Anglais
Dimanche 29 novembre 1896

BRMDE REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA

Société f Mirais tle puastip
SECTION DE NEUCHÂTEL

avec le bienveillant concours de
L'orchestre CALAME

ENTRÉE : 50 centimes.

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres honoraires et passifs, ces derniers
munis de leur carte de légitimation de
1896. 11394

S-BT* Pour le détail voir le programme.

;EïC_E*X"X,TJ:£=CES
Un jenne homme, marié, se recom-

mande pour des écritures à faire. Discré-
tion absolue. S'adr. rue Saint-Honoré 14,
an i", à gauche. __„_ 11398c
«gaggRa» Les membres de la colonie
IJPW Française de Neuchâtel qui dé-
sireraient prendre part aux élections lé-
gislatives du 6 décembre, k Pontarlier,
sont invités à en informer verbalement
ou par écrit, le président de la Frater-
nité de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4,
jusqu'au lundi 30 novembre, à 4 h. du
soir, qui se chargera de la demande et
de la vérification des cartes électorales,
lesquelles seront délivrées à Pontarlier. —
Avec un minimum de seize personnes
billets collectifs à prix réduits pour le
voyage. 11397

Société Neuchâteloise ie Géographie
SECTION DE NEUCHATEL

JEUDI 26 NOVEMBRE 1896
à 8 heures du soir

Au local de la Société, Académie, 2m» étage

CONFÉRENCE
donnée par

H. BU JTCNOD, missionnaire.

SUJET :

Mœurs îles Ba-Roop île la baie de Delapa
(Afrique). 11285

AUX AMIS OES ARMÉNIENS
S. Bodonrlan, Arménien ayant dû

fuir de Constantinople pour échapper aux
massacres, se recommande à la bienveil-
lance des habitants de Nenchâtel , ponr
lui procurer du travail pour son métier
de coiffeur, soit à son domicile, rue des
Epancheurs 11, 2™» étage, soit au domi-
cile des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 11227c

ARMQ URINS
NEUCHATEL

En vue du Tir fédéral de 1898, il s'est
fondé en ville nne Société de fifres et
tambours, sous le nom c Armourins » .

Les jeunes gens âgés d'an moins 15 ans,
qni désirent se faire recevoir membres
de la Société, sont priés de s'adresser à
Jules Bourquin, Sablons 1. 11288

Grande salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 26 NOVEMBRE 1896
à 8 h. du soir

r CONCERT
avec le concours de__&£"• Eisa _Rixegrgrer

violoncelliste de Bruxelles
Mlle Lottie THUDICEUM

cantatrice de Londres
* ET DE

l'ORCHESTRE DE BERNE

PROGRAMME :
I™ PARTIE.

1. Symphonie en la mineur Mendelssohn
2. Récitatif et air de Judas

Macchabée, pour chant
avec orchestre . . . .  Handel.

3. Concerto n° 1 eu ré mi-
neur pour violoncelle
avec orchestre . . . .  J. deStoert.

Uine PARTIE.
4. a) Still wie die Nacht. Bohm.

b) La Cloche . . . .  St-Sàens.
cj Im Herbst . . . .  Franz.

pour chant avec piano.
5. a) Le Cygne . . . .  St-Sàens.

b) Tarentelle . . . .  Popper.
pour violoncelle avec piano.

6. Ouverture de Preciosa . Weber.

Prix des Places :
Amphithéâtre (trois 1«» rangs) et galeries

latérales (1« rang) . . . . fr. 3.50
Parterre, amphithéâtre (4«« et 5<" rangs)

et galeries latérales (2»» et 3»» rangs)
fr. 2.50

Places non numérotées . . . fin. 1.50

Tente des billets : An magasin de
musique Sandoz-Lehmann.

Pour les souscripteurs non abonnés :
le mardi 24 novembre.

Pour le public : 1» Dn mercredi matin
au jeudi soir. — 2» Le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 11197

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

1 le professeur RÂC11
a transféré son domicile et atelier

Evole S.
11 prendrait encore quelques élèves

pour des leçons de dessin, d'aquarelle et de
peinture (d'après modèles vivants.) 11400c

CHFÉRENCES de SAIRT-BLAISE
JEUDI 26 NOVEMBRE , à 7 h. Va

Salle de Justice

Une révolution à Neuchâtel
en 1768 (Gaudot) 11276

par _B_T. Oit. PI1ERIN .

Brasserie Bavaroise
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

CONCERT
donné par une 11305

TOgggg gaAggMgg

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.



Les journaux de Londres répliquent
naturellement avec tout autant de viva-
cité, et l'on voit ainsi une fois de plus
se manifester l' Hot iigonisme profond en-
tre les intérêts anglais et allemands.

Italie
Un télégramme annonçait hier que le

Tim,es conseillait à l'Italie de garder
Massaouah.

C'est qu'en ce moment la presse ita-
lienne discute la question de savoir si
l'Italie ne ferait pas mieux d'évacuer la
province érythréenne, qui seule lni reste
à présent. On fait remarquer que l'Ethio-
pie ne pouvant plus être placée sous le
protectorat italien , la valeur de l'Ery-
thée est presque réduite à rien. D'après
la Correspondance verte, le gouverne-
ment aurait l'intention d'évacuer com-
plètement la colonie. Dans ce cas, le
point important serait de savoir à qui
reviendrait le pays évacué. On sait que,
d'après le traité d'Adis-Ababa , l'Italie
s'est engagée à ne céder à aucune autre
puissance qu'à l'Ethiopie, j usqu'à la déli-
mitation définitive de la frontière, au-
cune partie des territoires occupés par
elle. Mais il n'est pas dit que cette obli-
gation doive être imposée à l'Italie après
la délimitation de la frontière .

La presse anglaise exprime l'opinion
que, si l'évacuation avait lieu , Massaouah
et l'Erythrée devraient revenir àPEgypte.

Espagne
L'opinion espagnole, vaguement in-

quiète déjà de la marche des événements
aux Philippines, n'a pas dû prendre gai-
ment la nouvelle, arrivée hier, que
les insurgés viennent d'inQiger une dé-
faite aux Espagnols, sensiblement moins
nombreux qu'eux.

On parle, à la vérité, de nombreuses
rencontres où les Espagnols ont eu le
dessus et fait subir aux insurgés des per-
tes sensibles, mais ou doit conclure du
nombre de ces rencontres que l'insurrec-
tion attire de plus eu plus la population.
Les insurgés sont plus de 40,000, très
bien organisés, ayant beaucoup d'argent,
des canons et des fusils du dernier mo-
dèle: ils possèdent également uu service
d'ambulance; ils défendent avec achar-
nement leurs positions et prennent plus
fréquemment l'offensive. On ne s'expli-
que pas le retour subit du général Blauco
à Manille ; l'opinion générale est que la
révolte des Philippines mérite autant
d'attention que la question cubaine.

ji.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Le Conseil fé-
déral a communiqué au Conseil d'Etat du
Valais un rapport de la légation suisse à
Baénos-Ayres, du 20 octobre dernier,
donnant des détails sur l'assassinat des
époux Balthasar Mathieu, originaires du
Valais, et de leur petite-fille Marie Mar-
ner, crime qui a été commis dans la nuit
du 6 au 7 octobre à Chaïasta , dans la
province de Santa Fé de la République
Argentine.

Le Conseil fédéral a approuvé les dé-
marches que le ministre de Suisse, M.
Rodé, a faites auprès du gouvernement
argentin. Il a chargé M. Rodé de le tenir
au courant de la suite donnée à cette af-
faire et de lui faire savoir , en particulier,
quelles mesures le gouvernement argen-
tin compte prendre pour protéger la vie
et la propriété des citoyens suisses dans
la République Argentine.

Essais agricoles. — La commission
du Conseil national pour la station fédé-
rale d'essais agricoles a décidé, dans ses
réunions de mardi et mercredi , de re-
commander aux Chambres l'entrée en
matière sur le projet du Conseil fédéra l
avec quel ques modifications. Comme on
le sait, le projet prévoit que la station
aura son siège à Berne. Les stations de
l'Ecole polytechnique et-de Lausanne se-
ront conservées ; les cantons qui crée-
raient de nouvelles stations recevraient
des subsides de la Confédération.

ZURICH. — Une assemblée de pro-
priétaires de magasins de Zurich s'est
prononcée en faveur de la fermeture à
volonté des magasins le dimanche.

BERNE. — Le Grand Conseil a pris en
considération , sans discussion , la mo-
tion Lanz concernant l'élection directe
du Conseil d'Etat par le peuple. Cette
motion a été renvoyée pour étude au
Conseil d'Etat et à une commission de
15 membres.

FRIBOURG. — Un des ouvriers de la
brasserie Spinnler, à Morat, nommé Fa-
vre, originaire de Villars-sur-Morat, a
été écrasé lundi malin , sous un des
grands vases pleins de bière que con-
tient les caves de la brasserie. L'énorme
futaille, mal consolidée, avait roulé de
ses assises sur le jeune homme, qui ne
se tenait en ce moment pas sur ses gar-
des. La mort fut instantanée.

VAUD. — La gare de Payerne a expé-
dié jeudi dernier, à destination de Paris,
an wagon contenan t 200,000 escargots.

Bours e da Genève, du 25 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 689.- 3°/oféd.ch.def. 103 50
Jura-Simplon. 196 E0 3 »/, fédéra! 87. 106 25

Id. priv. KO.— 3% Gen. à lots 111 25
Id. bons 23 »/« Jura-S.j SV/o 507 50

N-E Suis. anc. 660.- Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 835,— N.-S.Suis.4»/0 504 50
Union-S. anc. 435 — Lomb.anc. S»/„ 373 50
BofGommerce 1030 — _-Iérid.ita_.8% 2=4 —
Unionfln.Ren. 690 — Prior.otto.4»/0 420 —
Parts de Sétif. — .— Serbe . . 4 °/0 345 —
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% 453 —

Demandé OU», t
Ohangei France . . . .  100,25 lOO 31

à Italie 94.75 95 75
. ¦ Londres . . . . 25,29 25 33

GtaiVt Allemagne . . 124,10 124 30
Vienne . . . .  210 25 211,—

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— ie kil.

Genève 25 nov. Esc. Banq. du Com. 4'/a '/o

Bourse da Paris, du 25 novembre 1896
(Cours de ol&ture)

3«/o Français . 102 62 Crédit foncier 655 -
Italien 5 °/0 . . 91 20 Créd.lyonnais 766.-
Kt_s.Orien.4°/o 66 80 Suez 3358 -
Russe 1891,3°/0 93.20 Chem. Autric. 756 —
Ext. Esp. 4 % 57 75 Ch. Lombards 221 -
Tabacs portg". 480 - Ch. Méridien. 621 -
Turc 4o/0 . . . 20 02 Ch. Nord-Esp. 97 —

Actions Ch. Saragosse 142
Bq. de France. 3670 — Banque otiom. 527 —
Bq. de Paris. 801 - Rio-Tinto . . . 630 50
Comptoir nat. 567 — Ghartered . . . 58 50

La Directe Neuchâiel-Berne. — Le
Grand Conseil bernois a pris, mardi, en
considération et renvoyé à une commis-
sion de quinze membres, la motion de
M. Buhlmann , député, invitant le Con-
seil d'Etat à présenter , en janvier , un
projet de décret sur les subventions de
l'Etat à la construction de nouvelles voies
ferrées .

Un pareil décret existe pour la période
1891-1896, mais il sera nul et non avenu
dès 1897. Il fixe la subvention de l'Etat
à 40,000 fr. le kilomètre. C'est aux ter-
mes de ce décret que le canton de Berne
a accordé une subvention d'un million
an Simplon.

Aujourd'hui il s'agit de le renouveler
pour une nouvelle période, en tenant
compte des projets et des besoins nou-
veaux, entre autres de Ja Directe Neu-
châtel-Berne, à la construction de la-
quelle l'Etat, propriétaire des grands
marais du Seeland , est directement inté-
ressé. On demande pour la Directe un
demi-million en sus de la subvention ki-
lométrique de 40,000 fr. Une fois voté
par le Grand Conseil, le décret devra
être soumis au vote du peuple, comme
t'avait été le décret antérieur qui écherra
l'an prochain.

Concert de zither. — Nous nous per-
mettons d'attirer l'attention de nos lec-
teurs sur le programme du concert qui
sera donné samedi soir, dans la salle de
chant du collège de la Promenade, par
Mme Kuffer-Bloch et Mlle Muriset, avec le
concours de plusieurs élèves.

Les personnes qui ont assisté ces der-
nières-années aux concerts de zither de
Mm? Kuffer-Bloch y retourneront certai-
nement avec plaisir, et en nombreuse
compagnie, car outre l'occasion de pas-
ser une agréable soirée, elles contribue-
ront à une œuvre de bienfaisance de
notre ville, le produit du concert étant
destiné à l'Hôpital Jeanjaquet.

Société suisse des commerçants. —
Nous relevons dans le rapport pour
1895 1896 de la section de Neuchâtel
qu'au 30 avril 1896 celle-ci comptait 73
membres actifs, 47 membres passifs et
112 membres honoraires, soit un total
de 232 membres. Il y a eu une bonne
fréquentation des cours que la Société
organise en commun avec l'Union com-
merciale et dont la nomenclature a paru
mardi.

Une offre généreuse,,.— Un de nos
amis, après lecture d'une annonce dans
la Feuille d'avis, résolut ces jours de
mettre à l'épreuve la générosité d'une
« maison » parisienne, fondée, — disait
l'annonce, — depuis 1840, et qui s'en-
gage à livrer un agrandissement au
crayon- fusin , absolument gratis (c'est
souligné), de toute photographie à elle
envoyée, à charge pour le destinataire de
montrer l'œuvre à ses amis et de faire de
la réclame à la maison.

Notre ami n'est pas un naïf; mais il
aime, pour son édification, à tirer toutes
choses au clair.

II envoya donc son portrait-carte et
reçut immédiatement lîavis que l'agrau-
dissement était en travail. Il reçut aussi
tout ce qu'il faut pour... commander un
cadre à la dite maison (celle-ci livrant un
portrait gratuit, rien de plus équitable
que de lui donner la préférence pour le
cadre). Un cadre était tout-à-fait néces-
saire pour que l'emballage n'altérât pas
le fusain ; puis il ne devait pas ressem-
bler au premier cadre venu — celui
d'une toile ou d'une eau forte , par exem
pie — puisq u'il devait faire ressortir 1?
beauté du procédé.

C'est pourquoi la maison insistait, sans
aucune pensée de lucre — oh non ! —
mais dans l'intérêt du portraituré el
dans l'intérêt supérieur de l'art.

Elle lui proposa donc un cadre d'une
quarantaine de francs — uue misère
pour un agrandissement qui en valait
cent (il est vrai qu'il n'était plus coté que
cinquante francs dans une seconde let-
tre) payable en remboursement ou par
mandat. Lui hocha la tète et écrivit que,
s'en tenant aux termes de l'annonce, il
voulait son portrait sans cadre. On lui
répondit en lui en proposant un autre
qui ne coûtait plus que dix francs , mais
les frais de port à sa charge.

Quelque peu obstiné, notre ami répli-
qua en demandant sou portrait ou sa
photographie, sans autre.

11 vient de recevoir sa photogra phie
en retour.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la recherche d'un clou. — Le
c clou » de l'Exposition de 1889 a été,
comme chacun le sait, la tour Eiffel.
Quel sera le clou de l'Exposition de
1900?

L'un propose de relier la tour Eiffel au
Trocadéro par un gigantesque pont sus-
pendu ; uu autre, plus hardi, se charge de
c juxtaposer » à la tour Eiffel trois tours
semblables et de relier ces quatre tours au
sommet par une plateforme qui porterait
une cinquième tour haute de 200 mè-
tres ». Ce projet serait agréablement
complété par M. H., qui propose de re-
constituer au haut de la tour c les jar-
dins suspendus de Babylone. >

En attendant , M. Calvinhac propose
de transformer le jardin du Palais-Royal
en jardin d'hiver. Il suffit , d'après lui,
de recouvrir le jardin d'une large toiture
de verre qui viendrait s'adapter à la hau-
teur des corniches des immeubles. Dans
le sous-sol ou disposerait de puissants
calorifères. Ces trava ux achevés, on fe-
rait du jardin une vaste serre chaude,
avec plantes, oiseaux et papillons exoti-
ques. M. Calvinhac évalue à environ 1
million 500,000 francs les frais de cette
transformation, qui contribuerait à ren-
dre au Palais Royal l'animation qu'il a
perdue.

Rage. — Sait-on que l'importation des
chiens est strictement interdite en Nor-
vège et que tout voyageur doit renoncer
à la compagnie du plus fidèle animal qui
soit sur terre ?

Eu effet , nul chien étranger ne peut
franchir les frontières norvégiennes ; les
chasseurs anglais ou français qui viennent
passer la saison cynégétique sont obligés
de laisser leurs collaborateurs à quatre
Sattes à la frontière , de les renvoyer ou
e les faire abattre. Les consuls étrangers

même ue peuvent obtenir l'entrée pour
leurs quadrupèdes favoris. Bref, la loi
est rigoureuse et rigoureusement appli-
quée.

La raison donnée pour expliquer cette
mesure de prohibition , c'est que la rage
n'a jamais existé en Norvège. C'est pour
ne pas s'exposer à acclimater chez eux
la terrible maladie que les Norvégiens
ferment sans rémission leur pays à des
animaux étrangers chez l'un desquels le
germe de l'hydrophobie pourrait exister.

La vengeance d'un volé. — Lundi , à
Bruxelles, un ouvrier mégissier quelque
peu gris, l etournait chez lui , vers 3
h. Va de l'après-midi . Arrivé plaine de
Tour-et Taxis , il s'étendit snr l'herbe,
derrière l'usine de Brabant , et ne tarda
pas à s'endormir. Il fut réveillé en sur-
saut , et, à moitié dégrisé, il se trouva en
présence d'un individu qui venait de lui
enlever sa montre et sa chaîne en ar-
gent. Le filou prit la fuite, mais il fut
rattrapé qua i de Willebrœck. Le volé, un
nommé De Brauwer, se jeta sur le voleur
et, ayant saisi une brique, lui en asséna
plusieurs coups sur la tôte ; ensuite, De
Brauwer pri t l'homme qui était couvert
de sang à bras le corps et l'aurait jeté
dans le canal , si quelques passants
n'étaient pas intervenus pour protéger le
voleur.

Celui-ci prit la clef des champs. Dans
son extrême colère, De Brauwer avait
même oublié de lui faire restituer sa
montre et sa chaîne 1

Drame à la frontière franco-alle-
mande. — Le nommé Choffat , fermier de
M. Keller, ancien député, braconnait , à
environ 200 mètres de la frontière, sur
le territoire annexé, à peu de distance
de Massevaux (Alsace), lorsqu'il fut ren-
contré par uu brigadier forestier alle-
mand, qui l'invita à s'arrêter.

Pour toute réponse, Choffat tira un
coup de fusil sur le forestier ; celui-ci, à
son tour, tira sur son adversaire sans
l'atteindre ; mais comme ce dernier conti-
nuait à avancer avec son fusil en joue, il
se laissa tomber pour lui faire croire
qu'il était blessé; lorsque le braconnier
fut à peu de distance, le forestier lira un
nouveau coup de fusil sur lui et reten-
dit raide mort.

Audacieuse expérience d'aviation. —
Les journaux de Londres annoncent

qu'un jeune aéronaute, M. Neil Campbell,
se propose d'essayer, la semaine pro-
chaine, de traverser la Manche au
moyen d'une machine volante dont il est
l'inventeur. Le principe sur lequel est
basé l'appareil de M. Campbell est abso-
lument nouveau, la machine à voler
étant actionnée et dirigée par un système
d'ailes perpendiculaires et horizontales.
Quant au moteur lui-même, personne
n'en connaît encore la disposition. On sait
seulement que, grâce à ce nouvel appa-
reil, la question du « vol plané » semble
résolue.

L'inventeur a, du reste, expérimenté sa
machine il y a cinq ou six mois. Les es-
sais ont eu lieu à Bri ghton. M. Neil
Campbell a fait alors une traversée aé-
rienne de 6 kilomètres durant laquelle
il s'est élevé à une hauteur d'environ
1800 pieds anglais, soit 547 mètres.

Cette fois, le jeune et intrépide aéro-
naute prétend effectuer la traversée en-
tière de la Manche, non point , comme
d'autres l'ont tenté, dans sa partie la plus
étroite, mais entre Brighton et Dieppe ou
le Tréport, ce qui représente un trajet
de 100 kilomètres environ et devant du-
rer plusieurs heures.

Traite d'esclaves- — Ou mande des
Nouvelles-Hébrides (Océanie) que les in-
digènes sont vendus comme des bes-
tiaux, à des prix variant de 6 à 10 livres
sterling, à des navires qui font la traite.
Il arrive assez fréquemment que ces
malheureux sont cruellement maltraités.

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse. — II a été tué, pendant la pé-
riode d'ouverture de la chasse au che-
vreuil qui a eu lieu cette année du 8 au
16 octobre, 34 de ces animaux , soit 6
dans le district de Neuchâtel , 14 dans
celui do Boudry , 10 dans celui du Val-
de-Travers et 4 dans celai du Val-de-
Ruz. — L'année dernière, les chasseurs
en avaient tué 30.

Lait de vache et tuberculose.
On nous écrit:
On affirme que nos vaches sont attein-

tes dans une proportion d'environ 30 °L
par la tuberculose! Le fait est-il exact ?
Je le demande à ceux qui sont préposés
à l'hygiène publique.

Mais eu raison de l'importance très
grande que prend le lait dans notre ali-
mentation, et particulièrement dans
celle des petits enfants, ne pourrait-on
obtenir plus de sécurité en créant dans
chaque village, dans chaque ville, une
ou plusieurs étables soumises à un con-
trôle sérieux et pouvant donner aux
nourrissons un lait à l'abri de tout germe
de phtisie et apte eu tout temps à leur
servir de nourriture.

S'il suffit comme on le dit, d'une sim-
ple c vaccination » pour indiquer sûre-
ment la présence des tubercules chez
la vache, pourquoi des propriétaires in-
telligents de leurs intérêts, aussi bien
que de ceux de leurs clients ne met-
traient-ils pas à la disposition du public
des vaches reconnues saines. Cinq ou six
vaches ainsi éprouvées suffiraient à assu-
rer dans chaque village, l'alimentation
des enfants en bas âge.

La santé du bétail ne peut qu'aider à
la fortune du propriétaire. Mais si l'ini-
tiative privée ne donnait pas des garan-
ties suffisantes, pourquoi les administra-
tions communales ne feraient-ellles pas
un effort pour créer dans chaque com-
mune une étable modèle. Les subven-
tions qu'on donne pour l'amélioration de
la race pourraient servir aussi à sa sélec-
tion.

Si la phtisie trouve dans le lait un
agent de propagande très actif et si les
procédés de stérilisation sont souvent in-
suffisants pour en garantir nos enfants,
il faut remonter plus haut et, dans la
mesure du possible, éliminer les animaux
malades.

N'y-a-t il pas quelque chose à faire ?
Un père de famille.

Gymnastique. — Dimanche et lundi a
eu lieu, à Fleurier, le cours des moni-
teurs des sections cantonales de gymnas-
tique. Sons la direction de MM. Emile
Geiser et Edouard Zbinden, les trente
participants se sont livrés à des exerci-
ces d'ordre, de bâton, de boxe, de pau-
me, etc.

Beaux-Arts. — Le Conseil d'Etat a fait
don aux autorités communales de la
Chaux-de Fonds, de sept des maquettes
envoyées au concours ouvert pour le
monument de la République. Ces ma-
quettes prendront place soit au Musée,
soit dans les collections de l'Ecole d'art.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison A. M. van de Briel , 94, avenue
Parmentior, Paris, au Secrétariat géné-
ral de la Chambre cantonale du Com-
merce.

Nécrologie. — On apprend la mort du
peintre Zuberbuhler, survenue à Paris
par suite d'une Congestion pulmonaire.

Frédéric Zuberbuhler était un enfant
du Locle, où il naquit en 1822. Il était
doue âgé de 74 ans. De bonne heure, il
montra un goût très prononcé pour le
dessin et entra à l'âge de 14 ans comme
apprenti dans uu atelier de graveur, A
16 ans, il quitte ses burins pour aller
étudier la peinture à Paris, où il fut
élève de Grosclaude pendant trois années.

En 1840, il part pour Rome, et sé-
journa en Italie jusqu 'en 1852. A cette
époque, le siège de Rome par les troupes
françaises l'engagea à quitter cette ville
avec le dernier courrier qui en sortit .
Après un court séjour au Locle, il se fixa
définitivement à Paris qu'il ne quitta
plus que pour quelques visites qu'il fit
dans le Jura.

M. Zuberbuhler fut surtout un artiste
consciencieux et minutieux, ayant étu-
dié et disséqué la uature de très près,
la connaissant et sachan t la rendre dans
ses infimes détails. Sa peinture préférée
fut le portrait et les scènes de genre,
spécialement les femmes et les erîfants.
Il avait fortement subi l'influence des
maîtres italiens, des primitifs en parti-
culier, et on ret rouve chez lui cette exé-
cution soignée et savante, ce fini, cette
délicatesse de touche qui témoignent
d'une race d'artistes tendant à disparaî-
tre de plus en plus aujourd'hui .

Ces deux dernières années, M. Zuber-
buhler avait fait de longs séjours au
Prévoux, près du Locle, et malgré son
grand âge, il travaillait sans cesse, ayant
gardé bons yeux et bonne main.

Le Musée de Neuchâtel possède plu-
sieurs tableaux de lui. Ses œuvres prin-
cipales, qu'on voyait chaque année ex-
posées au Salon des Champs-Elysées, à
Paris, avec la mention « Hors concours » ,
ont presque toutes pris le chemin de
l'Amérique, où elles étaient très appré-
ciées et où la réputation de leur auteur
les avait précédées depuis longtemps.

Chaux-de-Fonds. — Mal gré le mauvais
temps de l'été et de l'automne, et la pré-
cocité de l'hiver, les travaux pour l'ins-
tallation de l'électricité sont en bonne
voie d'achèvement. Depuis quelquetemps
déjà , la station primaire et la li gne de
transport sont terminées. A la station
transformatrice , un premier groupe est
installé; un second le sera dans quel-
ques jours, ainsi que Je groupe destiné à
fournir l'éclairage. Les lignes souterrai-
nes sont posées, ainsi que les boites de
jonction; leur réunion avec les lignes
aériennes ne tardera pas. On peut espé-
rer voir dans deux ou trois semaines les
moteurs fonctionner, les lampes jeter un
vif éclat... et le tramway circuler.

(National.)
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Paris, 2o novembre.
M. Emmanuel Arago est atteint depuis

quelques jours de grippe, accompagnée
de fièvre et d'oppression. Son état cause
une certaine inquiétude à son entourage.
Une consultation aura lieu dans la soirée.

Rome, 25 novembre.
Le roi de Serbie, avec sa suite, est

arrivé à Rome à 11 h. 25 par le train
royal mis à sa disposition depuis la fron-
tière. Il a été reçu à, la gare par le roi
Humbert. Les deux souverains se sont
embrassés plusieurs fois puis ont passé
la revue de la compagnie d'honneur ,
tandis que la musique j ouait l'hymne
serbe.

Après les présentations, les souverains
se sont rendus au Quirinal , en voiture

escortée par des cu irassiers, et au milieu
des troupes qni formaient la haie. Une
foule énorme a vivement acclamé les
souverains sur tout le parcours. Au Qui-
rinal , la reine, entourée des dames de la
cour , a reçu le roi Alexandre.

Sofia, 25 novembre.
On donne aujourd'hui pour certain

que le prince Ferdinand , d'accord avec
son premier ministre, M. Stoïloff , a dé-
cidé d'accepter la démission du colonel
Petroff comme ministre de la guerre,
aussitôt que les élections pour le Sobra-
nié auront été faites. Il accordera en
même temps leur réintégration dans l'ar-
mée aux officiers émigrés en Russie, à
l'exception toutefois de ceux qui, comme
Bendereff , Groueff et Dimitrieff , ont par-
ticipé plus directement au détrônement
du prince Alexandre de Battenberg.

Athènes, 25 novembre.
La Proia, journal officieux , publie le

communiqué suivant : c Quelques jour-
naux étrangers ont annoncé que la Grèce
avait adhéré à la Triple alliance. Si le
Standard j  uge cette nouvelle improbable,
nous la déclarons dénuée de fondement. »

ILe Caire, 25 novembre.
Dans le procès de la caisse de la dette,

aujourd'hui, le procureur a conclu à l'ir-
recevabilité de la demande des porteurs
et des délégués français et russes. Lei
prononcé de l'arrêt a été renvoyé sine
die.

(SERVICE SPISCIAI, DK LA. Feuille (f Â rns)

Berne, 26 novembre.
La société des Freisinnige Central

Schweizer a décidé de commémorer, en
mars 1897, le cinquantenaire du Son-
derbund.

Berne, 26 novembre.
La votation du 19 novembre dans les

sections de l'Association suisse des typo-
graphes, au sujet de la création d'une
caisse internationale de résistance, a
donné 831 oui et 277 non.

Paris, 26 novembre.
L'Eclair dit que le mal de M. Arago

s'est aggravé hier dans la soirée ; le ma-
lade est entré dans un état comateux.

Madrid, 26 novembre.
Une dépèche de Manille annonce que

le commandant Arteaga a remporté une
éclatante victoire sur les insurgés des
Philippines, auxquels il a tué 400 hom-
mes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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